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Lors des européennes 2014 à Château-Larcher, la liste de Gilles Lebreton (Front National) a 
recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. 

À l'occasion des élections européennes, la liste emmenée par Gilles Lebreton (Front 
National) était majoritaire à Château-Larcher, grâce à 25,6 % des votes. La liste UMP 
présentée par Alain Cadec, avec 17,17 % des suffrages, est arrivée à la deuxième place. La 
troisième position revenait à la liste UG menée par Isabelle Thomas, qui a recueilli 13,55 % 
des voix exprimées. En réunissant 12,35 % des suffrages exprimés, la liste EELV conduite par 
Yannick Jadot a terminé en quatrième position. La liste MoDem de Jean Arthuis a récolté 
l'approbation de 9,64 % des votants. 6,63 % des inscrits de Château-Larcher ont choisi la liste 
représentée par Emmanuel Poilane (DVG). La liste FG dirigée par Myriam Martin était 
créditée de 5,72 % des votes. 

On trouvait après elles les listes de Cécile Bayle de Jessé (Divers droite, 4,82 %) et de Valérie 
Hamon (EXG, 1,51 %), ex-aequo avec la liste Divers de René Thieblemont. 

Pour finir, les listes de Véronique Richez-Lerouge (Divers droite) et de Marie de Blic (DVD) 
fermaient la marche avec moins de 1 % des voix. 

Par ailleurs, les électeurs de Château-Larcher n'ont accordé aucun suffrage à Bertrand 
Keruzore et Daniel Merlet (listes DIV), la liste Divers gauche de Nicolas Rey, Jean-Philippe 
Chauvin (liste Divers droite), la liste Extrême gauche de Christine Picavez, les listes Divers de 
Jean-François Gourvenec, Christian Troadec, Lyse Bordage, Vincent Lancien et Caroline 
Bouissou, Pierre Le Menahes (liste EXG) et Françoise Morvan et Christian Guyonvarc'h (listes 
DIV). 

 

 



Pour ces européennes à Château-Larcher, le taux d'abstention était de 53,73 %. Ce résultat 
était au-dessous de celui du pays, qui s'élevait à 57,57 %. 

Sur l'ensemble des votes, 4,8 % étaient blancs et 1,41 % ont été jugés nuls. 

 

Résultats nationaux et répartition des sièges au Parlement de Strasbourg 

Récoltant 24,86 % des voix exprimées, les listes Front National ont remporté 24 sièges sur 74 
au Parlement européen. En réunissant 20,81 % des voix, les listes UMP ont terminé en 
deuxième position et ont obtenu 20 sièges. 13 ont été attribués aux listes Union de la 
Gauche, grâce à 13,98 % des voix. Derrière elles, sept ont été accordés aux listes MoDem 
(9,94 % des voix exprimées), l'EELV en a reçu 6 (8,95 %), les listes Front de Gauche, avec 6,33 
% des voix, en ont récolté trois et un a été obtenu par les listes Divers gauche (3,18 %). 

 

Informations concernant les élections européennes 2019 

Les prochaines élections européennes se tiendront du 23 au 26 mai 2019, lors desquelles les 
751 représentants des citoyens de l'U.E. seront choisis. Séparée en 8 circonscriptions 
régionales en 2014, la France ne comportera plus qu'une circonscription nationale unique 
lors de ce prochain scrutin. Les élections européennes se dérouleront dans un contexte 
atypique cette année : cinq sièges s'ajouteront aux 74 déjà attribués à la France au moment 
de la mise en place du Brexit. 


